PARIS - 11 février 2017

LA JOB FAIR DES STARTUPS
ET DU DIGITAL
60

+ de 500

2000

entreprises

postes

candidats

60 startups se réunissent en plein cœur de Paris pour
recruter leurs futurs talents !
Le Startup Career Day est la job fair dédiée aux startups et aux métiers du digital, qui se tiendra
le 11 février prochain à Paris. A cette occasion, 60 startups se réuniront pour recruter leurs
nouveaux talents, et plus de 500 postes seront à pourvoir.
De la startup cherchant sa première recrue aux champions du secteur tels que Leboncoin,
Dailymotion ou Deezer, toutes les tailles de startups seront représentées. Une occasion unique
de rencontrer les pépites du secteur, et de rejoindre des acteurs en forte croissance.

Samedi 11 février 2016, de 13h à 19h
Atelier Richelieu
60 rue de Richelieu - 75002 PARIS

Un événement qui favorise les rencontres entre les candidats et les recruteurs
et répond aux attentes de chacun :

Candidats
•

Plus de 500 postes à pourvoir dans tous les
domaines : tech, business développement, marketing,
design…

•

Une occasion unique de rencontrer les startups
montantes et décrocher le job rêvé

•

Un événement facilement accessible, en plein cœur
de Paris, à deux pas des métros Pyramide, Palais
Royal et Bourse

Recruteurs
•

Des stands clés en main, avec des prestations et des
tarifs adaptés à la taille de l’entreprise

•

Des mises en relation privilégiées pour optimiser les
rencontres sur des besoins ciblés

•

Un événement médiatisé au cœur de l’écosystème
startup et en relation avec les écoles de commerce
et d’ingénieurs, où 2000 candidats sont attendus

« L’emploi en startups est une vraie chance :
les postes sont nombreux et plus de 90% sont en CDI !* »
Interview de Santiago Lefebvre,
Fondateur du Startup Career Day

Pourquoi le Startup Career
Day ?
Cela fait plusieurs années que
j’évolue dans l’écosystème
startup français, d’abord comme entrepreneur, puis
ensuite comme organisateur d’événements et
conférences. De cette expérience est ressortie que le
recrutement est un enjeu majeur pour la croissance
des startups. Trouver les bons talents est déterminant,
mais les startups ne disposent pas des mêmes
ressources que des entreprises installées depuis
longtemps, que ce soit en termes d’argent, de temps
ou de notoriété.
En parallèle, de plus en plus de jeunes diplômés et de
professionnels en quête de nouveaux défis sont
attirés par l’entrepreneuriat et l’univers des startups.
L’emploi en startups est une vraie chance : les postes
sont nombreux et plus de 90% sont en CDI !
Notre mission à travers le Startup Career Day est
d’apporter un vrai service à l’écosystème startups en
facilitant les rencontres entre recruteurs et candidats,
et tout particulièrement à Paris, qui est en train de
devenir l’écosystème le plus dynamique d’Europe.
Qui sera présent ?
Côté recruteurs, 60 startups sont attendues, parmi
lesquelles Leboncoin, Deezer, Dailymotion, Teads,
Botify, Toucan Toco, Evaneos,, ou encore RadiumOne.
Des cabinets et sites de recrutement spécialisés pour
les startups, tels que Urban Linker et Hired seront
également présents.
Côté candidats, nous attendons entre 1500 et 2000
candidats, dont environ un tiers de candidats tech
(développeurs, UX, data scientists), un tiers de
candidats en business développement et marketing,
et un tiers de candidats en design et autres métiers.
Tous les niveaux d’expérience seront représentés,
avec à la fois des jeunes diplômés (0-1 ans
d’expérience), des profils plus expérimentés (2-4 ans)
et des candidats confirmés (5 ans et +).

Qu’est-ce qui fait la spécificité du Startup Career
Day ?
C’est avant tout son adéquation aux besoins des
startups et des candidats.
Quand on développe une startup, on a besoin de
beaucoup de compétences différentes, et qui
partagent en même temps un même état d’esprit.
Avec le Startup Career Day, on permet aux startups
de rencontrer en quelques heures des profils variés de
candidats,
que
ce
soit
en
tech,
business
développement, marketing ou design, et qui sont tous
attirés par la culture startups.
Pour les candidats, c’est une occasion unique de
rencontrer de nombreuses startups en croissance, de
mieux connaître les cultures et perspectives de
chacune… et de décrocher le job rêvé !
Côté organisation, tout est fourni sur place pour les
startups : stand, tables, chaises, … chaque startup n’a
plus qu’à venir avec son kakemono et ce qui peut
véhiculer sa culture d’entreprise. Les stands sont
adaptés en fonction des tailles des entreprises. Ainsi
qu’elles soient « jeune pousse » (moins de 10 salariés),
« rising star » ou « champion » (plus de 200 salariés)
toutes les startups peuvent être représentées, et à des
prix très accessibles.
Enfin, nous proposons un service de matchmaking en
amont de l’événement, pour assurer la visibilité des
startups auprès des candidats répondant aux profils
recherchés. L’idée est ainsi d’optimiser les rencontres
le jour J, à la fois pour les startups et les candidats.
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions pour les candidats se font sur notre
site internet (www.startupcareers.fr) ou directement
sur le site eventbrite.
Les startups qui souhaitent réserver un stand peuvent
faire une demande d’information via le site internet ou
me
contacter
directement
par
emaill
à
:
santiago@startupcareers.fr.

Contacts
Santiago Lefebvre : santiago@startupcareers.fr / 06.88.91.42.07
Visuels sur simple demande à contact@startupcareers.fr
www.startupcareers.fr
* baromètre France Digitale 2016
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